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DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES       C O M M U N E  D E  F O R S  
 

PROCES VERBAL REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 JUILLET 2021 

Date de la convocation : 24 juin  2021 

Date d’affichage compte rendu : 05 juillet 2021 

Nombre de membres en exercice : 19 
Nombre de votants : 19 
Nombre de procurations : 2 

L'an deux mille vingt et un,  le premier juillet, le conseil 
municipal de cette commune, dûment convoqué le 
vingt-quatre juin, s’est réuni en session ordinaire, au 
nombre prescrit par la loi, salle polyvalente, sous la 
présidence de Mr CANTEAU Alain, Maire de la 
Commune.  

Présents : Alain CANTEAU,  Pascal AMICEL, Fabrice BRAULT, Nelly 
ROUAUD,  Hervé SABOURIN, Jean-Claude COULON, Emmanuel 
FAZILLEAU, Claude GIRARD, Teddy VRIGNAUD, Julia POUGNARD, 
Anne-Sophie VALLET, Peggy BERNARD, Anita CERCLET,  Emilie 
YONNET-THORIN,  Michel BENOIST, Irène VIGNAUD, Pascal GOGUET 

Secrétaire de séance : Pascal GOGUET 
    Absentes et excusées : Mmes Béatrice BARBOT, Stéphanie 

BOUROLLEAU qui ont respectivement données pouvoirs à 
Mmes Nelly ROUAUD, Julia POUGNARD 

 
La séance est ouverte à 20 h 45, M. Pascal GOGUET est désigné secrétaire de séance. 
 

OBJET : ADOPTION PROCES VERBAL REUNION DU 03 JUIN 2021 D/2021- 068 

 
Le procès-verbal de la réunion du 03 Juin 2021 est adopté à l’unanimité par les membres présents. 

 

OBJET : INFORMATION : DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE DANS LE 
CADRE DE SA DELEGATION D/2021- 069 

 
A titre d’information, il est présenté aux membres du Conseil Municipal, l’état des devis signés par Monsieur 

le Maire dans le cadre de sa délégation pour la période du 01/01/2021 au 07/06/2021 : 
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OBJET : RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 – CREATION DE POSTES D/2021- 070 

Mme Nelly ROUAUD, Adjointe en charge des affaires scolaires indique aux membres du Conseil Municipal que 
suite à différents mouvements de personnels programmés pour la rentrée 2021-2022 (départ à la retraite, mise en 
disponibilité) une réorganisation du service restauration a été étudiée en dissociant les temps de travail restauration, 
du temps de garderie et des temps d’activités périscolaires. 

 
 Les Commissions « restauration » et « scolaire » proposent de créer les postes suivants : 
 

- RESTAURATION : 
o Adjoint technique territorial à temps non complet : 29 h 08 mm annualisé 
o Adjoint technique territorial à temps non complet : 26 h 09 mm annualisé 
o Adjoint technique territorial à temps non complet : 18 h 34 mm annualisé 

 
- GARDERIE : 

o Adjoint territorial d’animation à temps non complet : 24 h 42 mm annualisé  
 
Mme Nelly ROUAUD indique également qu’une réflexion a été menée sur le temps de travail des temps 

périscolaires (surveillance cantine, cour et temps d’activités périscolaires) emplois exercés par les 3 ATSEM titulaires 
employées par le Syndicat de Communes Plaine de Courance sur les temps scolaires et qui étaient recrutées en CDD 
par la Commune de FORS sur les temps périscolaires. 
 

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE de créer les postes suivants au 01/09/2021 : 
 

o  RESTAURATION : 
 Adjoint technique territorial à temps non complet : 29 h 08 mm annualisé 
 Adjoint technique territorial à temps non complet : 26 h 09 mm annualisé 
 Adjoint technique territorial à temps non complet : 18 h 34 mm annualisé 

 
o GARDERIE : 

 Adjoint territorial d’animation à temps non complet : 24 h 42 mm annualisé  
 

o TEMPS PERISCOLAIRES : 
 Adjoint Territorial d’animation à temps non complet : 6 h 43 mm annualisé 
 Adjoint Territorial d’animation à temps non complet : 6 h 43 mm annualisé 
 Adjoint Territorial d’animation à temps non complet : 3 h 38 mm annualisé 

 
- AUTORISE M. le Maire à procéder aux recrutements correspondants soit par voie statutaire, soit   en 

contrat à durée déterminée le cas échéant. 
 
 

Les crédits correspondants sont prévus au Budget Primitif 2021. 
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OBJET : TEMPS PERISCOLAIRES 2021-2022 – CREATION D’EMPLOI 
VACATAIRES  D/2021- 071 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires portant réforme des rythmes scolaires dans l'enseignement du premier degré et mise en place d’activités 
périscolaires ; 

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 
qui prévoit que les activités périscolaires prolongent le service public de l’éducation ; 

Considérant que pour faire face à ces missions ponctuelles et à durée bien déterminée, appartenant aux domaines 
spécialisés précités, le recrutement de vacataires est nécessaire au bon fonctionnement des TAP à  la rentrée scolaire 
2021-2022 ; 

Pour rester en cohérence avec nos décisions et l’objet de la réforme : « garantir une continuité éducative entre les 
projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, pour offrir à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité », il est nécessaire de recruter des intervenants spécialisés notamment dans 
le domaine culturel et sportif (arts plastiques, théâtre, musique-chant, langues étrangères, activités physiques et 
sportives). 

Afin de satisfaire aux exigences de la légalité et de la transparence, il n’est pas possible de les recruter en contrat à durée 
déterminée ; en effet, aucun grade en cohérence avec le poste occupé ne correspond à l’indice permettant d’appliquer 
ce taux horaire. 

La seule possibilité est la création d’emplois de vacataires, qui permet de rémunérer l’agent à un taux horaire 
déterminé, ou à la vacation, pour des missions très ponctuelles.  
 

Mme Nelly ROUAUD, adjointe en charge des affaires scolaires après avis de la commission « affaires scolaires »  propose 
donc de créer ces postes pour l’année scolaire à venir soit du 13 septembre 2021 au  
7 juillet 2022 dans les domaines suivants :  
 arts plastiques 
 danse / expression corporelle / activités physiques, sportives  
 langues étrangères 
 théâtre 
Les personnes recrutées pourront être sollicitées pour animer des ateliers TAP, à raison d’un minimum hebdomadaire 
variable selon la matière dispensée, précisé par contrat de travail.  
Les intervenants acceptant d’animer les TAP sont très qualifiés (diplômes d’état de professeur ou d’enseignement), se 
déplacent pour un créneau horaire très court (45 mn) et ont du travail de préparation ; il est donc proposé de les 
rémunérer au taux de 25 € brut la séance.  
Ils sont payés mensuellement, à terme échu, en fonction du nombre de vacations (séances) effectuées, sur présentation 
d’un état récapitulatif mensuel.  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide: 

1) de créer des emplois de vacataires dans les domaines suivants :   
 arts plastiques 
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 danse / expression corporelle / activités physiques, sportives ou ludiques 
 langues étrangères 
 théâtre 

2) de rémunérer à la vacation (la séance, préparation comprise) les personnes recrutées pour remplir 
ces missions :  
Pour l’exécution de cette vacation, l’employé reçoit une rémunération sur la base de 25 € brut la séance. Il 
est payé mensuellement, à terme échu, en fonction du nombre de vacations (séances) effectuées, sur 
présentation d’un état récapitulatif mensuel.  
La rémunération de l’agent au titre de la vacation est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime 
général de la sécurité sociale et de l’IRCANTEC.  

3) de fixer la durée de la mission à l’année scolaire 2021-2022, soit du 13 septembre 2021 au 07 juillet 
2021.  
Pendant cette période, les personnes recrutées pourront être sollicitées pour animer des ateliers TAP, à 
raison d’un minimum hebdomadaire variable selon la matière dispensée, précisé par contrat de travail.  

4) D’inscrire les crédits nécessaires (à la rémunération et aux charges des agents nommés) à la section de 
fonctionnement du budget, chapitre 12 article 6413 (personnel non titulaire). 

5) de charger Monsieur le Maire du recrutement. 
 

OBJET : TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 2021-2022 – CONVENTION 
AVEC ASSOCIATION D/2021- 072 

Madame Nelly ROUAUD, Adjointe en charge des affaires scolaires indique aux membres du conseil 
municipal que les Temps d’Activités Périscolaires seront déclarés en Accueil Collectif de Mineurs à la 
rentrée 2021-2022 et qu’afin d’organiser aux mieux ce temps à la rentrée et d’offrir un choix diversifié 
d’activités aux enfants des écoles qui participent aux TAP elle a contacté plusieurs associations du secteur 
(ASSOCIATION ARTERREHAPPY-POTERIE, HAND BALL CLUB DU SUD DEUX SEVRES, ROOL ACTIVITE ROLLER, 
GESA 79, SEP DE FORS…….)  qui pourraient intervenir sur ces temps-là. 
 

Sur sa proposition, et après avis favorable de la commission « affaires scolaires », le conseil 
municipal à l’unanimité : 
 

- VALIDE les propositions faites par Nelly ROUAUD 
 

- MANDATE Mme Nelly ROUAUD pour contacter les différentes associations intéressées 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir lorsqu’elles auront été finalisées  
 

OBJET : TARIFS PERISCOLAIRES – RENTREE 2021-2022 D/2021- 073 

Mme Nelly ROUAUD, adjointe en charge des affaires scolaires,  rappelle aux membres du Conseil Municipal 
les obligations de la loi EGALIM au 01/01/2022  d’avoir au minimum 50 % de produits de qualités et durables, dont au 
moins 20 % de produits BIO, elle précise que depuis le 01 janvier 2021, 29 % de produits BIO sont servis à la Cantine 
de FORS. 
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Elle indique que suite à la dernière réunion de la commission « Restauration » il a été proposé d’augmenter 
de 2 %  les tarifs de la cantine à la rentrée 2021-2022 et de maintenir les tarifs de la garderie, il est précisé que les 
tarifs périscolaires (cantine, garderie) n’ont pas subi d’augmentation depuis la rentrée 2019-2020.  

 
Après échange, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
 FIXE les tarifs du restaurant scolaire comme indiqué ci-dessous à compter de la rentrée 2021-2022 
 

CATEGORIE DE RATIONNAIRE TARIF 2021-2022 
Enfant          2.85 € 
Employé communal            3.58€ 
Enseignant subventionné – AVS          3.58 € 
Enseignant non subventionné           5.73 € 
Personnes extérieures          8,10 € 

 
 DECIDE de maintenir comme suit les tarifs de la garderie à la rentrée 2021-2022 
 

Horaire des séances TARIFS 2021-2022 
Matin        1.58 € 
Mercredi midi 

       1.68 € 
Soir T1 (de 16 h 20 à 17 h 15) 
Soir T2 (de la sortie au-delà de 17 h 15) 

       2.04 €  
Hors commune ** 
TARIF GOUTER FOURNI        0.70 € 
Dépassement d’horaire abusif      12.00 € 

 
 

OBJET : RUE DU PLAN DE LA COUR – MODIFICATION DU PLAN DE 
CIRCULATION D/2021- 074 

 
M. Fabrice BRAULT, Adjoint en charge de l’aménagement indique aux membres du Conseil Municipal que 

suite à une demande des riverains de la rue du plan de la cour, rue actuellement en sens unique, ceux-ci ont souhaité 
que la circulation soit modifiée dans cette rue. 

 
Il indique que la Commission « aménagement » a étudié la demande des riverains et a fait des propositions, il 

précise qu’une réunion de présentation a eu lieu à la Mairie en présence des riverains concernés et qu’ils ont 
acceptés les nouveaux aménagements proposés ainsi que le nouveau plan de circulation qui prennent en compte la 
sécurisation de la circulation sur cette route, la création d’une voie douce. 

 
Après discussion, le Conseil Municipal  à l’unanimité (Mme Anne Sophie VALLET, riveraine ne prenant pas 

part au vote)      
 
 ACCEPTE la proposition du plan de circulation tel qu’il est indiqué ci-dessous : 

              
              
              
              

** Tarif hors commune :   
la garderie municipale a vocation à recevoir 
exclusivement les enfants des habitants de Fors. 
Ce tarif s’applique UNIQUEMENT à des 
demandes exceptionnelles – dûment motivées 
et acceptées préalablement par le maire de 
Fors - pour des enfants scolarisés à Fors  
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 AUTORISE M. le Maire à prendre les arrêtés correspondants permettant de réglementer la circulation sur 
la rue du plan de la cour.   

 
 AUTORISE M. le Maire à réaliser les travaux correspondants. 
 

OBJET : 
SALLE POLYVALENTE – PROPOSITION DE MODIFICATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR D/2021- 075 

 
M. le Maire indique qu’il est régulièrement sollicité par des Forsitains à la recherche d’une petite salle 

pouvant permettre  des repas de famille, il précise qu’actuellement hormis la salle polyvalente, aucune salle 
correspondante ne peut accueillir des repas du fait des différents règlements, pour ce faire il propose de modifier le 
règlement de la salle polyvalente  et de la salle annexe pour pouvoir permettre de louer la salle annexe pour des 
repas familiaux. 
 
 Une discussion s’instaure au sein du Conseil Municipal sur la nécessité de pouvoir répondre à la demande de 
location d’une salle de petite taille pour des repas, la salle de la coursive pourrait convenir par la taille mais n’est pas 
équipé à ce jour, la salle annexe pourrait convenir mais se pose le problème de la cohabitation avec la grande salle, se 
pose également le problème de la sécurité autour de la salle polyvalente…. 
 

Le Conseil Municipal par 1 POUR  - 6 ABSTENTIONS - 12 CONTRE décide de ne pas donner suite à la 
proposition de M. le Maire mais s’engage à mener une réflexion sur les possibilités de mettre à disposition une des 
différentes salles de la commune pour des repas de famille et mandate pour ce faire la commission Animation pour 
faire des propositions.          
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OBJET : PROPOSITION ACQUISITION SCENE DEMONTABLE D/2021- 076 

 
M. le Maire indique qu’il a reçu une proposition de LOCA TIVOLIS de FORS qui vend une scène démontable au 

prix de 2 500 €  dont la commune pourrait être éventuellement intéressée. 
 
Après échanges sur les besoins d’un tel équipement dans l’immédiat, considérant que la Commune est déjà 

équipée d’une scène, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité de ne pas donner suite à cette proposition d’achat.  
 

OBJET : CESSION BATIMENT TYPE ALGECO « LOCAL JEUNES »   D/2021- 077  

 
M. Alain CANTEAU, Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il a reçu de la part de la SARL LALU 

de FORS une demande d’acquisition de l’ancien bâtiment de type algeco « local jeunes » installé à proximité des 
services techniques, il précise que ce local n’est plus utilisé depuis plusieurs années. 

 
Après discussion, sur sa proposition, le Conseil Municipal  à l’unanimité :  
 
- ACCEPTE de céder le dit bâtiment au prix de 1 000 € à la SARL LALU étant entendu que le démontage et 

le transport seront à la charge de ce dernier. 
  

OBJET : INFORMATIONS DIVERSES   D/2021- 078  

 
 LOGEMENT PRESBYTERE 

 Le logement n° 2 du presbytère est loué à compter du 01/07/2021 à  Mme Francine ROUSSEAU. 
  

 MENU DU 14 JUILLET 2021 
 Le menu du 14 juillet sera fourni par Chantal BATY QUARTIER GOURMAND à NIORT (melon, cari de poulet riz 
créole, fromage, tartelette, boissons)  
 Il est proposé d’accepter de mettre à disposition les salles multifonctions pour accueillir une exposition 
d'artistes amateurs. 
 
  SALLE DE SPECTACLE – PERMIS DE CONSTRUIRE 
 Suite à l’acceptation par l’Architecte des Bâtiments de France le permis de construire est en cours 
d’instruction dans les différents services de la CAN. 
 
  COMMERCE – MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 Suite à la publication de l’avis d’appel à concurrence pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la construction 
du pôle commercial et des aménagements des espaces urbains du centre bourg, 28 dossiers ont été retirés, 9 ont 
remis une offre, 4 seront auditionnés par un jury le 21/07/2021. 
 
  RAPPEL A L’ORDRE 
 Pour information, M. le Maire a signé la convention proposée par l’Association des Maires des Deux Sèvres 
entre les Communes et le Procureur de la République permettant à M. le Maire de convoquer pour un rappel à 
l’ordre l’auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité 
publique.   
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 ELECTIONS  DES 20 & 21 JUIN 2021 
 M. Pascal AMICEL, Adjoint remercie les membres du Conseil Municipal, du Conseil des Sages, et les citoyens 
pour leurs participations lors des deux dimanches d’élections de juin. 
 
  SAISON CULTURELLE  
 La soirée du 25 juin organisée par la CAN dans le cadre du festival « La 5e Saison » s’est déroulée dans de très 
bonnes conditions devant plus de 300 spectateurs. 
 
  INAUGURATION DU CITY STADE 
 L’inauguration du city stade est programmée le samedi 03 juillet 2021. 
  
  ARGENT DE POCHE – ETE 2021 
 14 jeunes seront accueillis pendant les vacances d’été  représentant 80 demies-journées et seront encadrés 
par les agents du service technique pour différentes missions (préparation du 14 juillet, travaux de peinture volet et 
autres, préparation rentrée école,………………) 
 
 La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 23 juillet à 18 h 30. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15. 

 
 

 
 
 

Récapitulatif des délibérations prises en séance du 01 JUILLET 2021 

N° délibération Nomenclature « ACTES » Objet de la délibération page 

D  2021  - 068 5-2 
Fonctionnement des 
assemblées 

APPROBATION DU PROCES VERBAL REUNION CONSEIL MUNIICIPAL DU 
01/07/2021 1 

D  2021 – 069 7-10 divers 
INFORMATION : DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE DANS LE CADRE DE 
SA DELEGATION 1 

D 2021 – 070 4 - 1 
Personnels titulaire et stagiaire de la 
FPT  RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 – CREATION DE POSTES 2 

D 2021 - 071 4 - 4 Autres catégories de personnels TEMPS PERISCOLAIRES 2021-2022 – CREATION D’EMPLOI VACATAIRES 3 – 4 

D   2021 – 072 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 2021-2022 – CONVENTION AVEC 
ASSOCIATION 4 

D  2021 – 073 7 - 1 Décisions budgétaires TARIFS PERISCOLAIRES – RENTREE 2021-2022 4 - 5 

D  2021 – 074 6 - 1 Police municipale  RUE DU PLAN DE LA COUR – MODIFICATION DU PLAN DE CIRCULATION 5 - 6 

D  2021 – 075 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes 

SALLE POLYVALENTE – PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT 
INTERIEUR 6 

D  2021 – 076 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes PROPOSITION ACQUISITION SCENE DEMONTABLE 7 

D  2021 – 077 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes CESSION BATIMENT TYPE ALGECO « LOCAL JEUNES »   7  

 D  2021 – 078 9 - 1 
Autres domaines de compétences 
des communes INFORMATIONS DIVERSES 7 - 8       
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Emargements des membres du conseil municipal du 01 JUILLET 2021 

Alain CANTEAU, maire  

Pascal AMICEL, adjoint   Béatrice BARBOT, adjointe pouvoir à Nelly ROUAUD  

Fabrice BRAULT, adjoint Nelly ROUAUD, adjointe 

Stéphanie BOUROLLEAU   pouvoir à Julia POUGNARD  Jean-Claude COULON 

Anita CERCLET   Emmanuel FAZILLEAU 

Julia POUGNARD                      Claude GIRARD           

Anne-Sophie VALLET           Hervé SABOURIN 

Émilie YONNET-THORIN Teddy VRIGNAUD   

Peggy BERNARD    Michel BENOIST 

Irène VIGNAUD Pascal GOGUET              

 


